
Présentation du Projet EU-DELEC

	 La	montée	en	puissance	d’oppositions	à	l’Union	européenne,	la	crise	de	confiance	
des citoyens et l’urgence des enjeux de la transition écologique, des inégalités et de crise 
migratoire sont autant d’enjeux transnationaux majeurs pour l’avenir de la construction 
européenne. Ils invitent à s’interroger sur le fondement démocratique de l’UE et sur la 
capacité des élites politiques à ré-intéresser les citoyens au projet européen. Les élec-
tions européennes de 2019 constituent un événement opportun pour développer ces 
questionnements. 
 Ancré dans une recherche pluriannuelle et interdisciplinaire, le projet EU-DELEC 
appréciera	au	fil	de	la	mandature	du	Parlement	européen	les	traductions	juridiques	et	les	
résonances	politiques	des	engagements	pris	en	faveur	des	défis	de	la	transition	écolo-
gique, des inégalités et de la crise migratoire.

Le projet visera à analyser diverses thématiques dont en particulier : 

Élections européennes & (re)configuration des clivages 
Le	décryptage	des	interactions	entre	la	construction	juridique	de	l’Union	et	les	configu-
rations et clivages nationaux contribuera à comprendre l’évolution, voire les transforma-
tions des cadrages européens, nationaux et locaux à l’aune des trois enjeux de la transi-
tion écologique, des inégalités et des migrations.

Légitimité(s) démocratique(s) 
L’Union se fonde sur la démocratie représentative et en dépit du renforcement des com-
pétences	du	Parlement,	la	transformation	de	l’identification	des	citoyens	au	projet	euro-
péen demeure inachevée. La baisse de l’abstention aux élections 2019 et la recomposi-
tion de l’assemblée parlementaire peuvent-elles contribuer à inverser le processus de 
dépolitisation. Les enjeux de la transition écologique, des inégalités et des migrations 
peuvent-ils jouer un rôle de catalyseur démocratique d’envergure ? La participation des 
citoyens à la vie démocratique de l’Union ne se résume pas aux élections. La sensibilité 
citoyenne	grandissante	en	faveur	de	ces	trois	défis	se	traduira-t-elle	par	l’utilisation	ren-
forcée	des	différents	mécanismes	européens	de	participation	?	Avec	quels	effets	sur	le	
travail parlementaire et la production normative ? Comment s’articuleront ces expres-
sions	démocratiques	et	se	confronteront	ces	différentes	formes	de	légitimités	juridiques,	
politiques et expertes ? 

La démocratie européenne au miroir du local
Ces enjeux sociétaux ont de fortes implications locales. Comment les acteurs appré-
hendent-ils	 la	 dimension	 européenne	de	 ces	 défis	 ?	 Le	 suivi	 des	 campagnes	pour	 les	
élections locales et du travail des députés européens permettra de repérer comment 
résonnent les dimensions territoriales avec la construction et la mise en œuvre des poli-
tiques européennes.

Présentation de la rencontre Vues d’Europe

 Les élections européennes de mai 2019 se sont déroulées dans un contexte eu-
ropéen de « polycrise » et d’urgence socio-environnementale. Il apparaît opportun d’ap-
précier	comment	différents	acteurs	ont	construit	cet	événement	électoral	et	de	mesurer	
leur investissement en faveur de la mise sur l’agenda des enjeux de la transition écolo-
gique, des inégalités et de la crise migratoire. 

	 Comment	ces	trois	défis	sociétaux	européens	ont-ils	 influé	sur	 le	cadrage	des	
élections et de la campagne électorale ? Quelles ont été les stratégies de mobilisation des 
acteurs	aux	différents	échelons	européens	?	Le	combat	climatique	médiatisé	de	la	jeune	
suédoise Greta Thunberg, la multiplication des recours climatiques devant les juridictions 
nationales et européennes, ou encore, en France, le mouvement des gilets jaunes ont-ils 
influencé,	voire	orienté	 l’activité	programmatique	des	partis	et	des	acteurs	politiques	?	
Quelles visions juridiques et politiques de l’Union européenne sont mises en jeu dans les 
débats ? Quelles ont été les dynamiques à l’œuvre lors de la préparation des élections, de 
la campagne et au regard des résultats ?

 Cette première rencontre « Vues d’Europe » du projet de recherche interdisci-
plinaire EU-DELEC Union européenne et démocratie à l’aune des enjeux de la transition éco-
logique, des inégalités et de la crise migratoire, proposera un éclairage de la situation dans 
plusieurs Etats membres ainsi que du positionnement du Bureau européen de l’environ-
nement. 

	 Cette	 première	 rencontre	 offrira	 un	 espace	 privilégié	 de	 formation	 par	 la	 
recherche pour les doctorants et étudiants de masters. Elle contribuera ainsi à renforcer 
le vivier de jeunes chercheurs sur les questions européennes et locales et le développe-
ment durable.

8h45 Accueil

9h
Introduction
Nathalie HERVE-FOURNEREAU et Claire VISIER

9h15
Vues d’Espagne

Maria Del Mar CAMPINS ERITJA, Professeure de droit, Chaire Jean Monnet, Vice-
doyenne de la Faculté de droit de Barcelone 

10h
Vues de Grèce

Ioannis PAPAGEORGIOU, Professeur de science politique, École de science politique, 
Université Aristote de Thessalonique 

10h45 Pause

11h30
Vues de Pologne et de République Tchèque

Jana VARGOVCIKOVA, Post-doctorante, Centre d’étude de la vie politique, Université 
libre de Bruxelles

12h30 Pause déjeuner

14h
Vues d’Allemagne 

Gerd WINTER , Emeritus Professor of Law, University of Bremen, member of the  
European Group Avosetta

14h45
Vues de France

Emmanuelle REUNGOAT, Maître de conférences en science politique, Université de 
Montpellier

15h30
Vues du Bureau Européen de l’Environnement

Katharina WIESE, Assistant for Environmental Justice EEB

16h15 Clôture de la journée

Chaque intervention sera suivie d’un débat avec les discutant(e)s  
Louis-Marie CHAUVEL, Vincent DAIN, Brice DANIEL, Christian LEBART,  
Marie-Ange SCHELLEKENS-GAIFFE, Xavier VOLMERANGE et la salle

Programme de la journée
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On your marks
Get set
VOTE !

1re rencontre internationale

du projet EU-DELEC

Union européenne & Démocratie

VUES D’EUROPE
Élections européennes et enjeux de la transition

écologique, des inégalités et de la crise migratoire

13.09.2019
9h à 17h

Sciences Po Rennes

Amphi Hannah Arendt   104 bd de la Duchesse Anne   Rennes

Ligne 36, 51, C5 : arrêt Jules Ferry
Ligne 9, C1 : arrêt Guéhenno

Direction scientifique

HERVE-FOURNEREAU Nathalie, Directrice de recherche CNRS, Institut de 
l’Ouest Droit et Europe (IODE), UMR CNRS 6262-Université  de Rennes 1,   
membre du GIS-EUROPE de Rennes - Vice-Présidente de la SFDE

VISIER Claire, Maître de conférences en science politique, Faculté de droit 
et de science politique, Université de Rennes 1 / ARENES, UMR CNRS 6051, 
membre du GIS-EUROPE de Rennes

Comité d’organisation

Nathalie HERVE-FOURNEREAU & Claire VISIER
Noémie BELIN, étudiante ENS Rennes, Université de Rennes 1
Marylène BERCEGEAY, Ingénieure d’études CNRS

Laboratoires
ARENES-UMR 6051 CNRS
Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé - 35042 Rennes
Tél. 33 (0)2 23 23 76 88
www.arenes.eu

IODE- UMR 6262 CNRS
Faculté de droit et de science politique, 9 rue Jean Macé – 35042 Rennes
Tel. 33 (0)2 23 23 30 33
www.iode.univ-rennes1.fr 

Nous remercions vivement l’illustratrice Emmanuelle Derenne pour 
son autorisation d’utilisation de ses dessins :

https://adene-editorialcartoon.blogspot.com

INSCRIPTION
 Gratuit pour les étudiants (buffet non inclus)
  Gratuit pour les chercheurs rennais (inscription pour le buffet avant le 

6 septembre)
 50 euros pour les extérieurs (buffet inclus)


